Infos au fil de l’eau n°10

EDITO
Chères Bellocoises, chers Bellocois,
Belle saison touristique pour cet été arrosé : les touristes étaient là ainsi que les habitants mobilisés. Ils ont
pu apprécier les nombreuses animations toujours très réussies. Les marchés de pays ont fêté leurs 20 ans
avec brio. Merci à tous les organisateurs, les bénévoles, les associations et notamment l’association des
commerçants.
Nous restons bien sûr à votre entière disposition pour toute question ou renseignement.
Une équipe toujours à votre écoute,
Dominique Cayre

Focus sur les investissements structurants
Abbatiale : les travaux de restauration du chevet et des absidioles sont réalisés en 4 tranches et se termineront en 2018.
Le coût total est de 1.340.000€ TTC. Les subventions de l’Etat (DRAC 50%), du Département (10%), de la Région (10%)
ont contribué au financement des réalisations avec un reste à charge communal de l’ordre de 400.000€. La participation
des particuliers solidaires à travers les souscriptions est un élément indispensable à la poursuite des travaux du clocher
qui nécessiteront un effort budgétaire très important au regard du budget communal.
Les prochains travaux consisteront à la réfection et réhabilitation complète du système électrique et d’éclairage de
l’abbatiale nécessaires à la mise en sécurité de l’édifice. Les tableaux exposés dans l’abbatiale sont très dégradés, nous
avons prévu un plan de restauration sur 3 années pour leur sauvegarde.
Ecole : la rénovation de l’école est terminée pour le plus grand confort des enfants. Un bâtiment entièrement isolé, une
chaudière à granules bois, des sanitaires refaits à neuf avec accessibilité handicapé, le programme est entièrement
réalisé avec des premiers effets très positifs en matière d’économie budgétaire. Le coût total de cette rénovation est de
580.000€ TTC avec des subventions optimales du Département pour 30% et de l’Etat de 44% du montant hors taxe.
Stade : l’aménagement du seul espace loisirs et sports de la commune ; mise à neuf des vestiaires à la disposition des
écoles et des clubs sportifs, réfection et mise aux normes de l’éclairage du stade et des espaces adjacents (marchés et
foires), réfection des jeux et mise en sécurité de l’espace, accessibilité et requalification des surfaces ; a été réalisé pour
un coût total de 245.000€TTC avec un fonds de concours de la Communauté de communes de 62.000€ TTC et une
subvention du Département à hauteur de 30% du montant hors taxe.

Accessibilité
Les travaux d’accessibilité (accès, stationnements et cheminements) sont réalisés à l’école, la salle Sévigné, la mairie et le
stade. La mise aux normes de l’ascenseur du point public est prévue en 2018.
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Les projets pour 2018
Rénovation de la grange communale quartier de la Miséricorde. La toiture doit être refaite en 2018. Le bâtiment lorsqu’il
sera entièrement rénové sera proposé aux associations caritatives.
Agrandissement de l’aire de camping-cars : très fréquentée cet été (+26% par rapport à 2016) et plébiscitée par les
occupants pour son emplacement, nous allons créer 2 bornes supplémentaires de 4 prises chacune (déjà anticipées lors
des premiers travaux). Pour la sécurité des piétons, la route du stade est mise en zone 30 avec 2 ralentisseurs.
Comme prévu 3 appartements vont être aménagés au-dessus de la mairie et mis en location en 2018.
La gendarmerie : les négociations entre le Département et Corrèze Habitat sont abouties pour un maintien sur site. C’est
ce dernier organisme qui va mener le projet. La 1ère phase 2018 prévoit la rénovation totale du pavillon d’habitation et
la programmation des travaux de réaménagement complet des espaces logements et administration. Après validation de
l’Etat, la réalisation 2019 devrait permettre une livraison en 2020.
Vidéo protection conformément à l’engagement de M. le Préfet, le dossier de Beaulieu a été retenu par la commission
ministérielle en priorité sur la Corrèze. Nous espérons une décision favorable rapidement. Cet équipement pourrait
répondre à l’information reçue des services de la gendarmerie sur la recrudescence des cambriolages sur notre
territoire. En prévention des cambriolages, un formulaire de sensibilisation aux bons réflexes est consultable sur le site
de la mairie et à l’accueil.
L’éco-lotissement
Le projet a été retardé par des problèmes administratifs qui ont été ou sont en cours de résolution. La voie d'accès est
désormais communale et cadastrée, cette réalisation a pu se faire grâce à la bonne compréhension des riverains.
L'aménagement du zonage PLU est presque abouti, les travaux de voirie et de réalisation des réseaux devraient pouvoir
commencer début 2018.
Ce projet constitue pour la Commune une première expérience en matière d'urbanisme et d'aménagement durable. Il
devrait permettre d'accueillir à proximité du bourg, une nouvelle population active et de répondre ainsi aux objectifs :
enrayer la baisse de la démographie que la commune connait depuis quelques années, redynamiser le centre bourg en
maintenant le commerce de proximité et les différents services (éducation, santé, sportifs, associatifs, etc.).

Fleurissement
Le jury régional des "villes et villages fleuris" a rendu visite à notre commune le jeudi 20 juillet 2017. Il a pour fonction
d'attribuer un label environnemental valorisant les démarches d'aménagement et d'embellissement qui contribuent à
améliorer la qualité de vie. Il a décidé le maintien du label 1 fleur à la commune de Beaulieu-sur-Dordogne.
Les préconisations faites lors de leur dernier passage, l'embellissement plus centré sur le développement durable, la
créativité engagée notamment avec l'intégration d'une prairie naturelle autour du parvis de la Chapelle des Pénitents, les
travaux cohérents avec les critères du label sur les massifs et les espaces fleuris ont été remarqués.
Le jury a constaté que l'équipe municipale a enclenché une véritable prise en compte de son patrimoine afin de valoriser
un développement touristique pleinement en accord avec la nature. Il est préconisé de porter une attention particulière
afin de redonner une place aux piétons et de trouver des solutions pour le stationnement des véhicules qui viennent
souvent entraver le panorama et la vue sur le patrimoine bâti remarquable.
Le jury a encouragé la Commune à poursuivre les actions d'aménagement des espaces publics au bord de la
Dordogne qui reste l'attrait majeur de notre cité et a apprécié le "remarquable espace" protégé et sécurisé sous le
pont. L'ensemble de l’équipe technique municipale en charge du fleurissement est à féliciter et à encourager ainsi que la
conseillère Marie Gentil Gouraud qui distribue de précieux conseils. La prochaine visite est prévue en 2020.
Nous vous invitons à visiter régulièrement le site internet de la mairie www.beaulieu-sur-dordogne.fr. Nous veillons à la
mise à jour en « temps réel » des informations.

La propreté dans la ville : nous comptons sur vous !
Ne laissez pas trainer vos déchets : pensez aux collecteurs enterrés. Pour plus de facilité un nouveau lieu de
collecte a été créé boulevard de Turenne à proximité de l’EHPAD Marie Guittard.
Ne sortez les poubelles que les jours de ramassage !
Ne laissez pas les déjections de vos animaux sur le chemin des autres, n’oubliez pas de les ramasser !
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Les projets sur Beaulieu de la Communauté de communes « Midi Corrézien »
Les conseillers communautaires : Dominique Cayre vice-président en charge des affaires financières ; Ghislaine Dubost
membre des commissions RH, communication, développement économique ; Yolande Belgacem membre de la
commission enfance-jeunesse ; Jean-Pierre Laribe membre des commissions aménagement de l’espace, commerceartisanat-agriculture, environnement ; Sébastien Salles membre des commissions communication, aménagement
numérique.
La maison de santé pluridisciplinaire
Le projet a été retardé par des recherches archéologiques complémentaires qui devraient aboutir fin mars 2018 pour
une poursuite des travaux le mois suivant ; livraison attendue pour fin 2018, début 2019. Les professionnels de santé
attendent impatiemment les 10 cabinets de consultation prévus. Une extension du bâtiment serait possible pour
accueillir d’autres professionnels ou un centre spécialisé.
La caserne des pompiers
Le projet de construction de la nouvelle caserne est validé par le Département. Le dossier administratif et les appels
d’offre seront réalisés en 2018 pour début des travaux fin d’année, livraison 2019. L’emplacement retenu est situé en
bout d’avenue Léopold Marcou sur le terrain communal des anciens services techniques. Les locaux actuels de la
caserne construits par la commune au titre des Services Incendie des sapeurs pompiers de la commune de Beaulieu, soit
antérieurement au transfert de la compétence au SDIS, redeviennent après intervention du maire propriété communale.
Cette propriété constituera pour un proche avenir un important intérêt patrimonial immobilier pour la commune.

La gabare
Après une très belle saison et un succès au Festival de Loire où notre gabare a fait le plein de voyageurs dès son arrivée
à Orléans, « Adèle et Clarisse » est sortie de l’eau pour l’entretien annuel et quelques travaux.
Une balade en gabare est un vrai moment de plaisir et de calme dans un cadre privilégié et c’est aussi partager l’histoire
des gabariers que « Balta » (pour les intimes) nous conte si joliment. Ce personnage que l’on n’imagine pas sans son
bateau va bientôt prendre sa retraite. Alors, si vous avez une âme de navigateur et de conteur, que vous aimez « Adèle
et Clarisse » …

Echanges avec l’Allemagne
Le Maire s’est rendu à Scheinfeld avec les membres du comité de jumelage pour faire la promotion de notre ville et
visiter le salon du bois. Sur le retour, le groupe a été chaleureusement accueilli à Mannheim par monsieur le Consul
Honoraire de France en Allemagne, résident de notre territoire et appréciant beaucoup Beaulieu et la rivière Dordogne.
Le Maire se rendra au salon international du tourisme en Allemagne en janvier 2018 sur invitation du Consul. L’Office de
tourisme a également été invité pour représenter la destination « Vallée de la Dordogne ».
Notre commune a été choisie pour une étape du circuit e-mobilité, parti de Mannheim. Nous avons pu admirer ces
véhicules du futur fonctionnant aux énergies électrique ou hybride. En remerciement un article citant notre commune a
été publié dans le mensuel réputé Frankreich Erleben (Découvrir la France)

Office de tourisme
Le bureau de Beaulieu sera fermé cet hiver des vacances de Toussaint aux vacances de Pâques 2018 pour permettre aux
agents de réaliser le travail de « back-office » indispensable à la préparation et à la communication de la prochaine
saison. Une borne d’information sera installée prochainement.

Circulation et stationnement : la sécurité est notre priorité
Merci de :
- Respecter les limitations de vitesse dans Beaulieu.
- Respecter les interdictions de stationner.
- Respecter les emplacements pour handicapés.
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Le 13 janvier 2018 salle Sévigné aura lieu le « repas des ainés » offert chaque année par la commune.
USB Rugby : saison difficile
La saison rugbystique 2017/2018 est difficile pour l'US Beaulieu Rugby en raison des départs enregistrés mais aussi et
surtout d'un nombre important de blessés.
Le premier facteur avait pu être minimisé avec un recrutement favorable qui a permis de maintenir l'effectif à 47 joueurs
seniors. Malgré ces difficultés, les entraîneurs ont réussi à présenter deux équipes chaque dimanche depuis le début de la
saison. Si les scores sont parfois défavorablement importants, l'ambiance reste très bonne et chacun se prend à espérer
que les nouveaux arrivants vont pouvoir progresser, que les blessés vont bientôt quitter le banc de l’infirmerie et que la
saison permettra quand même à l'USB de se maintenir en poule de Promotion d'Honneur, où le club a bien sa place.

L’USB Basket pour cette saison 2017-2018, le record de licences a été franchi : 107
Nos équipes d’encadrants se renforcent et nous pouvons nous en féliciter. Mais il ne faut pas baisser la garde…. Chaque
saison doit ouvrir la porte à de nouveaux bénévoles notamment dans les catégories des jeunes !
Le changement des régions, nous impacte directement avec le rapprochement de la Dordogne en championnat
interdépartemental pour les catégories jeunes (U13-U15). Le championnat sénior et les plateaux mini basket restent
inchangés. Côté classement, nos jeunes joueuses U13 et U15 accusent le coup face à des équipes de Dordogne où le
niveau est élevé. Le mérite aura été de se battre sans rien lâcher avec un effectif réduit. La seconde phase devrait être
rééquilibrée par une descente en poule 2.
Bravo à l’équipe Sénior soudée, collective et appliquée, 1ère du championnat à ce jour.
Notre nouveau Coach, BEN RAQUIN, ancien joueur professionnel, n’est pas anodin face aux résultats remarquables de
cette nouvelle équipe mêlant jeunes (sur classement des U17) et anciennes avec une expérience et un mental qu’elles ne
manqueront pas de transmettre aux nouvelles venues.

Les travaux d’accessibilité devant la mairie
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